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RÉSUMÉ : Si, comme il est souhaitable, l'instrument européen reprend les dispositions 
impératives figurant à l’acquis communautaire, notamment celles concernant la protection 
des consommateurs, cet instrument devrait avoir un caractère contraignant. Si, au 
contraire, cet instrument reprend uniquement de dispositions supplétives, son application 
pourrait être optionnelle pour les parties, mais le choix par elles de cet instrument 
resterait encadré par les dispositions  impératives de la loi objectivement applicable et ne 
serait donc pas un véritable choix de droit international privé.  
 
SOMMAIRE: I. Introduction.- II. Le choix d’un instrument européen comme loi du 
contrat: l’article 3 (Liberté de choix) de la Convention de Rome. - III. Besoin de 
dispositions obligatoires.- IV. Le choix de règles substantielles du droit européen: 
l’article 3.3 de la Convention de Rome. - V. Les conflits entre l’instrument européen et 
les lois de police nationales à source communautaire: l’article 7 de la Convention de 
Rome.-  VI.  Pour un instrument européen contraignant: faut-il des règles d’applicabilité 
? .   
 

I. Introduction. 

 

En février 2003, la Commission européenne a adopté un Plan d'action (1) qui fait suite à 

la Communication sur le droit européen des contrats adoptée en juillet 2001. Ce texte 

combine, dans une perspective à long terme, plusieurs options. A court terme, la 

Commission considère comme essentielles l'amélioration de l'acquis communautaire 

existant et la soumission de nouvelles propositions. A long terme, elle propose 

l’adoption d’un nouvel instrument commun de droit européen à l’échelon global. 

Toutefois, consciente du fait qu’il s’agit d’un processus de longue durée, elle suggère 

que les parties puissent se prononcer en faveur de son application.  
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La Commission attend en particulier des commentaires en ce qui concerne le caractère 

optionnel de l’instrument européen. La solution qualifiée d'opt-in signifierait que les 

parties pourraient choisir l'instrument européen comme droit applicable à leur contrat à 

la place du droit national applicable, comme cela est normalement déterminé par les 

dispositions du droit international privé. La communautarisation et la révision de la 

Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles (2) pourraient à 

cet égard jouer un rôle important dans ce contexte.  

 

II. Le choix d’un instrument européen comme loi du contrat : l’article 3 (Liberté 

de choix) de la Convention de Rome. 

  

La proposition d’un instrument européen facultatif, coexistant avec les lois nationales, 

mènerait à ce que les parties puissent remettre en cause le lien entre droit 

communautaire et droit national en le désignant directement comme loi du contrat.  

 

La Convention de Rome (1980) exclut implicitement cette possibilité. Le terme de «loi» 

employé par ladite Convention est pris dans une acception formelle. Cela résulte 

indirectement des termes qu’elle emploie, puisque son champ d'application se limite à 

1'hypothèse de situations comportant un «conflit de lois » compris comme un conflit de 

«lois étatiques». Dans le sens matériel, il serait tout à fait possible pour les parties 

d’incorporer au contrat des règles substantielles d’un instrument européen (3), et 

qu'elles s’abstiennent pour toute autre question. Toutefois, le choix, concernant le droit 

communautaire uniforme contenu dans l’instrument européen ne dispenserait pas le juge 

de rechercher la lex contractus applicable, et la combinaison de règles risquerait d’être 

difficile.  

 

Le choix de loi des parties est efficace parce que la règle de conflit le prévoit. La règle 

de conflit joue à l’égard de l’autonomie de la volonté le même rôle que l’article 1.091 

du Code civil espagnol ou de l’article 1.134 du Code civil français (la force obligatoire 

                                                                                                                                               
1 Communication de la Commission au Parlement  Européen «Droit Européen des Contrats Plus Cohérent 
- Un Plan d'Action », COM (2003) 68 final (JO C 63/1 du 15.3.2003). 
2 Livre Vert sur la transformation de la Convention de Rome de 1980 sur la loi aplicable aux obligations 
contractuelles en instrument communautaire ainsi que sur sa modernisation COM (2002), esp. nº 1.6. 
3Droit uniforme qui fait partie du Droit internacional privé: S. Álvarez González, “Derecho internacional 
privado y Derecho privado europeo”, AA.VV. (coord. S. CÁMARA LAPUENTE), Derecho Privado 
Europeo, Editorial Colex, Madrid, 2003, p. 158. 
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du contrat) à l’égard de la substance du contrat. Faut-il, donc, changer l’article 3 de la 

Convention de Rome afin de que les parties puissent choisir l’instrument européen 

comme loi applicable à leur contrat? .   

 

A cet effet, la Commission Lando et le Groupe d’études sur un Code civil européen ont 

suggéré que l’article 3 de la Convention de Rome soit modifié pour permettre le choix 

de règles non étatiques comme loi qui régisse le contrat (4). Finalement, cet article 

pourrait être modifié pour permettre que l’objet du choix puisse aussi être un futur 

“instrument européen”.  

 

En revanche, le Groupe européen de DIP, au cours de sa douzième réunion (Paris 20-

22.9.2002), a  proposé de ne pas changer le texte de l’article 3, en s’écartant des 

propositions du sous-groupe sur le choix de normes non étatiques (5).   

 

L’Union européenne constitue un nouvel ordre juridique de droit international au profit 

duquel les Etats ont limité, dans des domaines concrets, leur droit souverain et dont les 

sujets sont non seulement les Etats mais également leurs citoyens. Il est souhaitable  de 

s’ouvrir à une vision fédérale de l’Union européenne et de garder à l’esprit l'objectif 

communautaire de profiter d'un instrument européen qui révise et améliore les règles 

communes. Il ne faut pas oublier non plus l’article 20 de la Convention de Rome 

(1980).  

 

Sous cet angle, amender la Convention de Rome afin de pouvoir admettre le choix d’un 

instrument européen mènerait au-delà de la proposition consistant à invoquer le choix 

des Principes Unidroit (6) - et même les Principes Lando-  comme «loi» applicable au 

                                                 
4Ole Lando & Christian v. Bar, Communication on European Contract Law.  Joint Response of the 
Commission on European Contract Law and the Study Group on a European Civil Code, 
http://www.sgecc.net/media/download/stellungnahme_kommission_5_final1.pdf, pages 36-37 (nº 70-72). 
Le document peut aussi se trouver sur le site du Groupe de Osnabrück (www.uos.de) et dans le livre Hans 
Schulte-Nölke & Reiner Schulze en collaboration avec Ludovic Bernardeau (éditeurs),  Europäisches 
Vertragsrecht im Gemeinschaftsrecht/European Contract Law/Droit des contrats à l’aune du droit 
communautaire, ERA, Trier, 2002, p. 326. 
5 http://www.drt.ucl.ac.be/gedip/gedip-reunions-12t.html 
6 Le Préambule des Principes Unidroit, qui sont normalement considérés comme faisant partie de cette lex 
mercatoria, considère qu'une référence faite par les parties aux Principes sera un simple accord visant à 
les incorporer au contrat. Il faut chercher la lex contractus. 
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contrat (7). Il ne s’agit pas d’étendre le statut reconnu, par quelques-uns, à la lex 

mercatoria à l’instrument communautaire.  

 

Le droit communautaire, à la différence de la lex mercatoria, est un droit coexistant 

avec les droits nationaux. Il est un droit incomplet, et il paraît opportun de considérer 

que les parties, en choisissant l’instrument européen, ont fait seulement un choix partiel 

de la lex contractus. Dès lors, il appartiendra au juge, par application de ladite 

Convention de déterminer lui-même le droit national applicable pour les questions non 

couvertes par l’instrument communautaire.  

 

En dehors de la Convention de Rome, dans le cadre de l’arbitrage, la possibilité de 

choisir le «droit communautaire » est connue. Quelques décisions montrent que les 

parties désignent parfois une directive communautaire -avec ou sans référence à la loi 

nationale d’un Etat membre- et que les arbitres décident qu'en cas de conflit entre les 

deux corps de règles communautaires étatiques, la directive doit l'emporter (8).  

 

On pourrait considérer que le droit communautaire (l’instrument européen) fournit au 

juge un cadre commun de référence qui permet l’équivalence de législations et de 

refuser, en cas de conflit, le caractère de lois de police aux règles nationales à source 

communautaires distinctes de la lex contractus. On reviendra sur ce point. 

 

III. Besoin de dispositions obligatoires. 

 

Ce sont surtout les dispositions impératives (obligatoires) qui posent des problèmes 

dans un cadre européen. Les dispositions supplétives peuvent, quant à elles, être évitées 

par le choix du droit applicable au contrat. La proposition d’une « loi européenne » qui 

pourrait être choisie en tant que droit applicable entraîne inéluctablement l’application 

des dispositions impératives (du droit élu).  

 

                                                 
7 Boele-Woelki , « The UNIDROIT principies... », U.R.L., 1996.652, spéc., p. 664, cité par Burnstein, « 
A Global Network in a Compartmentalised Legal Environment », Internet, Which Court Decides ?, 
Which Law Applies ?, (sous la dir. de Boele-Woelki et Kessedjian), La Haye, Kluwer, 1999, p.33. 
8A propos de la directive CEE du 18 décembre 1986 concernant les agents commerciaux indépendants, où  
l'arbitre applique le droit communautaire.Voir: Sentence CCI n° 9032, ICC Bulletin, Spring 2001, p. 123, 
et Sentence CCI n° 8817, Yearbook Commercial Arbitration, 2000. p. 355. 
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À cet effet, lesdites deux commissions (Lando & von Bar) précisent que l’élection d’un 

instrument européen à titre de loi du contrat ne pourra se faire que dans une phase 

ultérieure, lorsque le Restatement (l’instrument européen) aura assez de règles 

impératives (9).  

  

En ce qui concerne le contenu, l’instrument européen doit donc avoir assez de 

dispositions supplétives et, inéluctablement, impératives. Cela est nécessaire si l’on 

prétend que son élection ait la valeur d’un choix de loi.  Il est nécessaire de dispositions 

obligatoires.  

 

D’ailleurs, il va de soi que l’instrument européen doit avoir de dispositions impératives 

car l'amélioration du droit communautaire existant (directives de protection au 

consommateur) et futur est envisagée comme la  «mesure-clé » pour une réflexion 

ultérieure concernant un instrument optionnel en matière de droit européen des contrats. 

Et l'on ne saurait ignorer que le droit communautaire existant, en particulier les 

directives de consommation, contient des règles impératives (10).  

 

IV. Le choix de règles substantielles du droit européen: l’article 3.3 de la 

Convention de Rome.  

 

Le parcours vers l’utopie positive de l’achèvement de la construction européenne (union 

politique) amène à penser au futur instrument européen comme une œuvre de raison 

transgressant les frontières. L’instrument européen pourrait déborder le territoire de 

chaque Etat membre pour embrasser tout le territoire communautaire (11). Lorsque les 

                                                 
9 “16. We recommend that the Rome Convention be extended by enabling the contracting parties to select 
not merely the law of a state, but also a European restatement of law as the law governing their contract. 
That step, however, can only be contemplated when the restatement covers the entire range of contract 
law and includes to a sufficient extent provisions of a mandatory character which have yet to be 
formulated. (nº. 70-72)”. 
10 Cette présence des règles impératives va de soi selon l’objectif du Plan d’Action et du Livre Vert sur la 
protection des consommateurs -COM (2001) 531 final- de réviser et d’améliorer les directives 
communautaires. D’ailleurs, les Principes Lando n’excluent pas les contrats de consommation. 
11L’idée, suggérée par Paul Lagarde (« Heurs et malheurs de la protection internationale du 
consommateur dans l’Union européenne », in Le contrat au début du XXI siècle, Études offertes à Jacques 
Ghestin, LGDJ, 2001, p. 524, et la note à l’arrêt du BGH, 19.3.1997, Revue Critique de droit 
international privé, 1998, p. 610) d’envisager le territoire communautaire comme un tout a déjà vu le jour 
dans la loi allemande du 27 juin 2000 relative aux contrats à distance (V. Paul Lagarde « Informations », 
Revue Critique de droit international privé, 2000-4, p. 924-929). Elle a aussi trouvé un écho dans la 
Proposition du Groupe européen (nouvel article 3.3: « Le choix par les parties de la loi d’un pays tiers, 
assorti ou non de celui d’un tribunal d’un pays tiers, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la 
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parties résident dans des Etats membres on peut considérer, dans ce cadre européen, que 

leur contrat est un contrat interne, sans élément d’extranéité.  

 

Un instrument européen ne peut pas être conçu comme un «droit étranger » coexistant 

avec les lois nationales des Etats membres. Il s’agit d’un droit commun (12). On peut 

penser à un droit interne. Sous cet angle,  l’instrument européen ne serait pas incorporé 

au contrat : c’est le contrat qui lui serait soumis comme lex contractus, de la même 

façon qu’un contrat interne est soumis à la loi interne.  

 

Cela étant, un instrument optionnel consisterait en un choix de règles substantielles à 

source européenne (à la place de règles nationales à source européenne). Et applicable à 

tous les contrats sans distinction entre contrats internes et internationaux.  

 

V. Les conflits entre l’instrument européen et les lois de police nationales à source 

communautaire: l’article 7 de la Convention de Rome.   

 

L'article 7 de la Convention de Rome consacre l'application des lois de police du for 

«quelle que soit la loi applicable au contrat ». L’autonomie de la volonté ne doit pas se 

faire au détriment d'autres intérêts étatiques supérieurs dont la protection se fait à travers 

le concept des lois de police. Cependant, c’est dans un cadre communautaire que la 

réflexion doit être projetée (13). 

 

En permettant de choisir comme loi l’instrument européen, on permet d’échapper aux 

dispositions impératives à source communautaire contenues dans les autres lois des 

Etats membres. Cela signifie que les dispositions impératives européennes -comme les 

dispositions nationales à source communautaire- admettent une dérogation volontaire. 

Ces dispositions impératives se trouvent neutralisées dans un cadre communautaire, et 

                                                                                                                                               
situation sont localisés au moment du choix dans un ou plusieurs États membres, porter atteinte aux 
dispositions impératives qui trouvent leur origine dans les actes de la Communauté et qui sont applicables 
dans un État membre dont la loi aurait été applicable à défaut de choix ». L’avant-projet Rome II sur la loi 
applicable aux obligations non contractuelles recueille cette idée dans l’article 11.  
12 Les Principes du droit européen du contrat de la Commission Lando énoncent à l’article 1.101 que : 
« les présents principes sont destinés à s’appliquer en tant que règles générales du droit des contrats dans 
l’Union européenne ». 
13Comme l’indiquent Pierre Mayer et Vincent Heuzé « Les juges des États membres ne sont pas maîtres 
de la qualification de « loi de police » lorsque la règle en cause résulte d’un règlement ou d’une directive 
communautaire … »,  Droit international privé, nº 126-1, p. 85. 
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ne fonctionnent pas comme lois de police mais –suivant la distinction de Karl 

Neumayer- comme dispositions simplement impératives.   

 

Il faut donc vérifier si la loi de police nationale antagonique à l’instrument européen 

choisi appartient à un domaine couvert par les règles communautaires. Si elle appartient 

à une loi de transposition, la présomption d’équivalence des législations –et l’admission 

du choix de loi- permettra de refuser le caractère de loi de police face à l’instrument 

européen, et même face à la lex contractus d’un Etat membre (14). L’idée de 

l’équivalence se renforce en permettant aux parties le choix de loi de l’instrument 

européen. 

 

Lorsque la loi compétente est la loi d’un Etat tiers, la solution classique de l’article 7 de 

la Convention de Rome (application de la loi de police du for) fonctionne bien (CJCE, 

9.10.2000, Ingmar GB Ltd). Lorsque la loi d’un Etat membre -ou l’instrument 

communautaire optionnel- est compétente, la loi de police du for s’appliquera  

uniquement si elle appartient à un domaine non coordonné, et sous le contrôle 

communautaire de l’intérêt général et de la proportionnalité.   

 

Le droit communautaire élimine la vocation de «loi de police » des normes transposées 

des Etats membres. Dans les domaines couverts par les règles communautaires, les Etats 

membres ne peuvent pas imposer aux autres Etats membres comme lois de police 

(dérivant du même texte communautaire) leurs dispositions nationales plus protectrices. 

Cela va de soi lorsque le degré d’harmonisation est maximal. Par contre, lorsque 

l’harmonisation est minimale et qu’elle permet aux Etats membres d’adopter des 

mesures plus strictes, cette logique est moins évidente. Toutefois, il ne peut être mis en 

doute que les directives d’harmonisation définissent le niveau minimal d’intérêt général 

communautaire; que cet intérêt général est sauvegardé dans chacune des lois de 

transposition des Etats membres, et que lorsque la loi d’un Etat membre est applicable, 

les autres Etats membres ne peuvent pas ignorer l’existence de ce seuil matériel 

                                                 
14L’idée était déjà amorcée dans notre réponse antérieure au débat sur l’unification du droit des contrats 
en Europe Voir: A. Quiñones, Marché intérieur, harmonisation minimale et contrats de consommation, 
http://europa.eu.int/comm/consumers/cons_int/safe_shop/fair_bus_pract/cont_law/comments/academics, 
(5 :13), et “La protección de los intereses económicos de los consumidores en una Europa ampliada y sin 
fronteras interiores (Propuesta de modificación del art. 5 del Convenio de Roma sobre ley aplicable a las 
obligaciones contractuales)”, Gaceta Jurídica  de la Unión Europea, núm. 217 (janvier -février), pp. 75-
91.  
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européen équivalent qui évite les distorsions de concurrence en Europe. Et bien que ce 

seuil minimum puisse être élevé dans un Etat membre à l’occasion de la transposition 

de la directive, cette protection renforcée ne peut pas être opposée à l'Etat membre 

compétent puisque ce dernier offre, lui aussi, et par hypothèse, le seuil minimal de 

protection.  

 

Les lois de police du for à source communautaire ne sont pas applicables «quelle que 

soit la loi régissant le contrat » (article 7.2 de la Convention de Rome). La proposition 

d’un instrument européen facultatif, coexistant avec les lois nationales, garantit le 

pluralisme juridique et permet également de refuser les lois de police divergentes.  

 

Tout cela permet de suggérer une nouvelle rédaction à l’article 7 du futur Règlement qui 

transforme la Convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles 

(1980) :  

 

 Article 7 – Lois de police du for. 

 

1. L’application, en vertu du présent règlement, de la loi d'un Etat déterminé ne porte 

pas atteinte à l’application des lois de police de l’Etat membre du for. 

 

2. Toutefois, lorsque la loi applicable en vertu du présent règlement est celle d’un Etat 

membre (ou l’instrument communautaire), il ne pourra être donné effet aux lois de 

police de l’Etat du for que si elles n’appartiennent pas à un domaine coordonné, et 

seulement dans la mesure où leur application ne constitue pas une entrave injustifiée 

aux libertés de circulation instituées par le traité. 

 

VI.  Pour un instrument contraignant : faut-il des règles d’applicabilité ? .  

 

Un instrument européen requiert une volonté politique (15). On pourrait penser que la 

Commission recourt à un instrument européen facultatif, au moins dans une première 

étape, parce qu’elle cherche une certaine légitimité dans l’adhésion des parties (société 

                                                 
15 La compétence des Communautés européennes ou la base légale pour une européanisation du droit des 
contrats est une question-clé, mais les opinions sont partagées surtout après de l’arrêt de la CJCE 
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civile) et parce qu’elle craint qu’il lui manque la volonté politique de certains Etats 

membres.  

 

La Communauté repose encore sur un «fédéralisme intergouvernemental » (16). 

Toutefois, la relation inter-étatique ne suffit pas à former «l’Union ». Une Europe 

fédérale des « Etats-Unis », selon l’exemple nord-américain -avec l’existence de 

Restatements et  l’Uniform Commercial Code-, n’implique pas l’unité du droit civil, 

mais la Fédération européenne ne doit pas forcément être constituée sous la forme 

d’Etats-Unis d’Europe. On ne s’accorde pas sur ce qu’est une Union politique.  

 

En fin, passer du fédéralisme intergouvernemental à un Etat fédéral est un grand saut 

qualitatif. Il doit servir à résoudre les problèmes communs dépassant la logique pure et 

simple des intérêts nationaux, et pas seulement à organiser le pouvoir en partageant des 

prérogatives. Le système résiste au changement, et doit être repensé en partant du défi 

de l’implication des Européens (17). Et c’est ce qui nous suggère aussi la proposition 

(provisoire) d’un instrument européen facultatif. On cherche un processus d’adhésion 

des «européens » alors que l’unité politique n’a pas été réalisée. La nouvelle législation 

est simplement offerte au choix des parties. Néanmoins, un « instrument européen » 

contraignant avec de règles obligatoires serait préférable.  

 

Un instrument européen facultatif, même s’il est provisoire, n’est pas réellement 

opportun18. Les outils classiques du droit communautaire des contrats (directives et lois 

de transposition) ont montré certaines limites. Les textes résultent d’un compromis 

autour de la règle moins exigeante plutôt qu’une avancée générale. Compter sur un 

instrument optionnel équivaudrait à une harmonisation traditionnelle par le moyen d'une 

directive. Il ferait même augmenter la divergence. Dans ces conditions, les difficultés de 

l’articulation et coexistence du droit communautaire (instrument commun et directives) 

avec les lois nationales se verraient augmentées (double seuil) et seraient analogues à 

celles que la Commission déplore aujourd’hui.  

 

                                                                                                                                               
concernant la première directive sur la publicité en matière de tabac (CJCE Directive concernant la 
publicité pour la commercialisation du tabac du 5 octobre 2000, Rec. 2000-I, p. 8419 et sv.).  
16 Jean-Louis Quermonne, " L'Europe en quête de légitimité ", Presses de Sciences Po,  décembre 2001. 
17 Ph. Herzog,  L’Europe après l’Europe, De Boeck Université, 2002, p. 17.  
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D’ailleurs, le jeu de l’autonomie de la volonté est inadéquat et s’éloigne de l’objectif 

communautaire futur sur le sujet. La partie la plus forte –celle qui a le choix réel et de 

l’expérience- peut faire le choix de la loi nationale la moins avancée. C’est donc 

l’inverse de ce qui est recherché qui sera atteint. Pour éviter cet effet pervers il faut un 

instrument européen contraignant avec de règles communes contraignantes pour les 

contrats de consommation.   

 

Une nouvelle législation européenne plus complète et améliorée constitue une œuvre de 

raison, utopie positive. Le réexamen de l'acquis existant devrait consister en offrir les 

meilleures solutions communes possibles, chercher des convergences, sans abaissement 

des politiques de protection des consommateurs dans une Europe élargie, et en rendre 

plus cohérent le cadre européen en comblant les lacunes de la législation 

communautaire qui ont conduit à des problèmes d'application.  

 

L’adhésion et le consensus de la société civile que recherchent les Institutions 

européennes et la pression de la société civile sur les Etats – face au manque de volonté 

politique de ces derniers – doivent s’obtenir a priori, dans le processus d’élaboration 

desdites règles.  

 

Un droit européen des contrats sous la forme d'un règlement contraignant serait la 

meilleure solution. Un instrument européen contraignant avec des règles supplétives, 

impératives et des règles d’applicabilité directe et indirecte. L’article 1 de la Convention 

de Vienne sur la vente (1980) permet de suggérer mutatis mutandis une rédaction: 

 

  « L’instrument européen s'applique aux contrats entre des parties ayant leur 

établissement (résidence) dans Etats membres; ou, lorsque les règles du droit 

international privé (Convention de Rome) mènent à l'application de la loi d'un Etat 

membre ».  

 

Cela étant, le choix de la loi d'un État tiers, ne pourra pas priver le consommateur de la 

protection que lui offre l’instrument communautaire lorsque le fournisseur et le 

consommateur résident dans des États membres. 

                                                                                                                                               
18Université Paris I (UMR Régulation des activités économiques et sociales) Réponse à la communication 
sur le droit européen des contrats de la Commission européenne, p. 8.   
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En résumé, si, comme il est souhaitable, l'instrument européen reprend en les adaptant 

l'ensemble des dispositions impératives figurant dans les directives, notamment celles 

concernant la protection des consommateurs, cet instrument devrait avoir un caractère 

contraignant, au moins dans les rapports intracommunautaires. 

 

Si, au contraire, cet instrument ne devait pas reprendre cet ensemble de règles 

impératives, son application pourrait être optionnelle pour les parties, mais le choix par 

elles de cet instrument resterait encadré par les dispositions simplement impératives de 

la loi objectivement applicable et ne serait donc pas un véritable choix de droit 

international privé. – A.Q.E.  

 


